
Vous avez-dit 
sobriété énergétique 

et développement 
local ?

Du concept à l’action : 
2 exemples pour s’inspirer

80%





LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE C’EST ... 

... réinterroger les usages de l'énergie pour en consommer moins. Elle interroge les choix structurels, 
les comportements collectifs et individuels. Elle peut être choisie ou imposée. La sobriété énergétique 
permet une économie des ressources et de l'énergie. Aujourd'hui la sobriété énergétique est un sujet 
majeur. Il émerge progressivement comme objet d'attention des politiques publiques de lutte contre le 
changement climatique. 

C’est le levier qui permet de créer dans les territoires des dynamiques collectives et 
de rassembler les acteurs de ces territoires autour d’objectifs communs. 
Ces dynamiques sont à favoriser, insuffler et encourager.

Quatre formes de sobriété 
peuvent guider nos réflexions 
à différents niveaux :

Formes de sobriété Exemples concrets

... La sobriété collaborative, objet d'une 
attention particulière 

La sobriété structurelle 
consiste à créer, dans 
l’organisation de l’espace ou de 
nos activités, les conditions d’une 
modération de notre consommation

La sobriété dimensionnelle 
concerne le bon dimensionnement 
des équipements par rapport à 
leurs conditions d’usage

La sobriété d’usage
porte sur la bonne utilisation 
des équipements en vue d’en 
réduire la consommation

La sobriété collaborative
relève d’une logique de 
mutualisation des équipements 
et de leur utilisation  

l’aménagement du territoire en 
vue de réduire les distances 
à parcourir pour accéder au 
travail, aux commerces etc... 
 
 
 

l’utilisation de véhicules 
adaptés, en poids, volume 
et puissance, aux usages de 
déplacements de proximité 
et de déplacements inter-
urbains...
 
 

l’extinction des veilles,
la limite de vitesse sur route,
l’extension de la durée de vie 
des équipements...
 

les formules de co-voiturage, 
d’auto-partage,
l’encouragement à la 
cohabitation dans les 
logements ou les espaces de 
travail...
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Ils se sont lancés... 
à Pont d’Aubenas sur les 
déplacements doux !



Camille SANCHIS 
(Chargée sobriété 
énergétique ALEC 07) 
« Accompagner le 
changement de 
pratiques c’est partir de 
l’écoute des besoins et 
faciliter la construction 
des réponses. Le 
collectif est un outil 
efficace pour construire 
les transformations »

Mustapha 
GAGOU 
(Directeur centre social et 
culturel Au fil de l’eau)   
« La première motivation 
c’est le centre social 
comme acteur de 
proximité dans le quartier 
et moteur de 
participation »

Claire 
LEBELLGUIC 

(Habitante)
« Ça apprend à 
parler, à écouter 

et éventuellement 
modifier ses 
positions »

Marie 
CHALMANDRIER 

(Agent développement social 
local au centre social et culturel 

Au fil de l’eau)
« Plus on est de partenaires, 

plus on donne du pouvoir d’agir 
aux habitants »

François CARON 
(Chargé Habitat et 
Environnement Pôle Développement Urbain 
Mairie d’Aubenas)     
« Ça apporte des décloisonnements, c’est-à-
dire que nous ne sommes pas dans un système 
vertical en disant on fait ça et on verra ce que ça 
donne après, mais dans un système transversal 
où la réalisation doit 
répondre aux attentes qui ont été exprimées »

Sylvain MANHES 
(Association Les Robins des Villes) 

« Le changement de pratiques des élus et 
des techniciens est un travail au long court. 

Un projet réellement co-construit avec les 
habitants nécessite du temps et un courage 

politique fort. Les enfants ont une parole 
importante, pleine de bon sens, qui doit 

inspirer les aménageurs »

Marie-Noëlle 
DURAND 

(Elue en charge de la cohésion 
sociale et des solidarités)

« Avec Pont d’Aubenas on a 
l’habitude de travailler avec 
les habitants sur les projets 

qui concernent le quartier et 
qui les concernent. »

Ils témoignent



Laissons-nous imaginer... 
un exemple fictif sur des 
locaux vacants en centre 
bourg !

EXEM
PLE FICTIF





ACTIO
N

Et maintenant, 
comment faire ?

L’ALEC07 - Agence Locale de l’Énergie et du Climat de 
l’Ardèche - a pour objectif d’accompagner la mise en 
œuvre de la transition énergétique dans le département.

En fonction de vos besoins, nous vous accompagnons 
pour permettre d’aborder la sobriété énergétique 
dans vos projets et de faire le point sur :

CE QUE VOUS FAITES DÉJÀ
CE QUI POURRAIT S’IMAGINER
CES PISTES POUR AGIR 
CONCRÈTEMENT

L'ACCOMPAGNEMENT DE L'ALEC07

04 75 35 87 34 
contact@alec07.org
www.alec07.org

Nos partenaires f inanciers : 


